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Présentation: 
à sa modeste échelle, dans la perspective des mobilisations appelées en France pour le 17 novembre prochain, le 
bulletin Liaisons propose à ses lecteurs trois documents qui méritent une large publicité pour soutenir les efforts de  
mobilisation partout dans le monde contre la guerre imposée aux peuples par la Bush-BenLaden Corporation.

La lutte contre la guerre doit unir les peuples en butte au fondamentalisme et les travailleurs d’Europe et des Etats 
-Unis, fil rouge qui relie ces trois documents. Faute de temps, nous publions en anglais l’appel des syndicalistes  
américains, nos lecteurs voudront bien accepter ce fait et sauront s’en accommoder d’une internationaliste façon. 

C'est la nation afghane qui devrait se charger de renverser les taliban 
Une nouvelle fois, en raison de la trahison de bourreaux fondamentalistes, notre peuple 
doit faire face aux monstres de la guerre et de la destruction. 

L'Amérique,  en  formant  une  coalition  internationale  contre  Ben  Laden  et  ses 
collaborateurs taliban pour les punir à la suite des attentats terroristes du 11 septembre, 
a débuté une agression massive contre notre pays. 

Bien que les États-Unis aient déclaré que seules les bases militaires et terroristes des 
taliban et du réseau al Qieda seraient visées et que les frappes seraient chirurgicales et  
proportionnées,  nous  avons pu  constater  ces  sept  derniers  jours  que  cette  invasion 
coûterait la vie à nombre de nos compatriotes, femmes, hommes et enfants, jeunes et 
vieux. 

Si  jusqu'ici  les  USA et  leurs  alliés  ne  prêtaient  aucune  attention  au  destin  de  la  
démocratie en Afghanistan et soutenaient la politique des moudjahidin, de Ben Laden et 
des taliban, aujourd'hui il aiguisent le poignard de "l'Alliance du Nord". En raison de cette 
politique, ils ont plongé notre peuple dans une angoisse horrible et dans la crainte de 
revivre les événements terribles des années de l'"émirat" moudjahidin. Les Afghans, se 
souvenant  des  désastres  vécus  sous  le  joug  des  vautours  moudjahidin  et  taliban, 
s'accrochent à l'espoir du retour du roi. Cependant, si ce dernier revient pour partager le 
pouvoir  avec  l'"Alliance  du  Nord"  et  les  taliban  soi-disant  modérés,  il  ne  perdra  pas 
seulement sa réputation parmi le peuple, ceci mettra également en danger la stabilité et 
le succès de tous ses projets. 

Au temps de la domination médiévale des taliban, aucun Afghan ni musulman honorable 
ne se laissera duper par l'appel "nationaliste" des taliban qui invitent le peuple afghan, et  
même toute la communauté musulmane mondiale, au "djihad" contre les États-Unis. Tout 
individu, groupe ou gouvernement soutenant les taliban, quel qu'en soit le prétexte, est 
l'ennemi du peuple afghan, ce peuple qui hait tout autant les actes "anti-ben Laden" et  
"anti-terrorisme" des assassins de l'"Alliance du Nord". Notre peuple n'a pas oublié les 
cinq  années ayant  suivi  la  chute  du régime de  paille  de  Najib  -les  années les  plus 
horribles de terrorisme et de lascivité que le pays ait connu - il n'a pas, non plus, oublié le 
temps où les moudjahidin étaient les sbires d'Abdullah Ezam et d'Oussama ben Laden. 

Maintenant, les groupes formant l'"Alliance du Nord" se tiennent en embuscade, tels des 
loups affamés,  avec des armes américaines à la  main,  dans l'espoir  de se jeter sur 
Kaboul et pour gagner du terrain, en proportion à la profondeur et à la largeur de leurs 
"conquêtes", en plus de commettre des actes de vandalisme comme par le passé, afin 
de se voir attribuer de bons postes dans le second "émirat", et ainsi anéantir l'aspiration 
du peuple à l'établissement d'un gouvernement stable et démocratique, acceptable pour 
tous. 

La poursuite des attaques américaines et l'accroissement du nombre de victimes civiles 
innocentes ne font  pas que justifier  l'attitude des taliban,  ils  vont  aussi  renforcer  les 
forces fondamentalistes de la région et du monde entier. 



Notre peuple a deux options : 

Éradiquer  le  fléau  taliban  et  Al  Qieda  -bien  qu'il  n'ait  participé  aucunement  à  sa 
germination  et  à  son  maintien  -  et  établir  un  gouvernement  basé  sur  des  valeurs 
démocratiques, ou céder l'Afghanistan aux forces perfides, dont les valeurs reposent sur 
le pillage, le crime et la trahison nationale. 

Par conséquent, nos compatriotes doivent se soulever pour la destruction des taliban et 
de  ben  Laden,  afin  de  prouver  au  monde  que  les  Afghans,  las,  blessés,  tristes  et 
abandonnés n'ont aucun lien avec les criminels et ne considèrent pas une poignée de 
terroristes, arabes ou autres, comme des "convives honorables". 

Seul  un  soulèvement  général  peut  empêcher  la  répétition  des  catastrophes  qui  ont 
touché notre pays. Avec ou sans la présence des forces de maintien de la paix de l'ONU, 
ce soulèvement peut ouvrir la voie à l'établissement d'un gouvernement d'intérim pour 
préparer  des  élections.  Nous  pensons  qu'en  l'absence  d'ingérence  étrangère, 
particulièrement  de  type  fondamentaliste,  tous  les  groupes  ethniques  de  toutes  les 
religions, quels que soient les dessins macabres des fondamentalistes, prouveront leur 
solidarité  dans  la  défense  des  intérêts  nationaux  et  contribueront  à  la  création  d'un 
Afghanistan fier et libre. 

L'Association révolutionnaire des femmes afghanes (RAWA) demande à toutes les forces 
anti-fondamentalistes, luttant pour la liberté, la démocratie et les droits des femmes, ainsi 
qu'à l'ex-roi d'Afghanistan, avant qu'il soit trop tard, de jouer leur rôle dans l'organisation 
d'un  soulèvement  de  masse  et  de  contrecarrer  les  plans  des  ennemis  internes  et 
externes à l'Afghanistan. 

Les personnes défendant la paix et la justice seront du côté du peuple afghan. 

Association révolutionnaire des femmes afghanes (RAWA)
11 octobre 2001  Source: http://www.rawa.org/

Document 2:

Pétition du comité étudiant contre la guerre de Montpellier

Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, 

A la suite des attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux Etats-Unis, le gouvernement américain s’est  
lancé dans une offensive militaire dirigée contre leurs auteurs présumés.

Quelles  que  soient  nos  convictions  philosophiques,  religieuses  ou  nos  opinions  politiques,  nous 
considérons que cette guerre a pour seul effet de détruire un pays et sa population. Les plaies du peuple  
américain ne se refermeront pas en faisant couler le sang d’autres innocents. 

Pour ces raisons, nous vous demandons, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, de retirer  
votre soutien politique et matériel à cette campagne guerrière. 

Veuillez  recevoir,  Monsieur  le  Président,  Monsieur  le  Premier  Ministre,  l’expression  de  notre 
considération et de notre respect.
Nom : Prénom : Adresse : Profession : Signature : 



Document 3:
    A Time for Justice, Not Vengeance 

An Open Letter to the Labor Movement 
The  stunning  events  of  September  11  struck  especially  close  to  home  for  those  of  us  in  the  labor 
movement. Hundreds of union members—and thousands of other working people—have been killed in 
the assaults.  Food service workers, secretaries, window washers, janitors, maintenance workers, flight  
attendants,  communications workers, public employees, firefighters and police officers are among the 
brothers and sisters we have lost. They reflected the vast diversity of today’s labor movement: women 
and men, people of all colors and ethnic backgrounds, gay and straight, and recent immigrants. 

Along with the rest of America, we condemn the attacks of September 11, mourn the losses and feel anger 
at the injustice of innocent victims, and empathize with the devastated families who must now go on. But 
much of the substance and tone of the US government’s response to these events has also troubled us. We 
fear  that  blind  anger  and  violent  retaliation  will  only  result  in  further  loss  of  innocent  lives,  both  
American and foreign, and perpetuate a destructive cycle of violence that has already gone on too long.  
We also do not believe that such violence will result in the justice that most Americans are truly seeking.

As a result, we call upon all those who work for social and economic justice, especially our sisters and  
brothers in the labor movement, to incorporate into their response to the crisis six basic principles:

Promote Solidarity.  We cannot let the acts of a few extremists be used to justify hostility towards  
other Muslims, Arab-Americans, immigrants in general, or any other targeted group. We must be 
willing to speak out publicly against any acts of discrimination or intimidation based on race, 
ethnicity, religious affiliation, national origin, or immigration status. We must stand in solidarity 
with all working people. 

Support  Working  People.  We  must  insist  on  a  relief  package  for  displaced  workers  and 
compensation for the injured and families of the lost, paying particular attention to the needs of 
undocumented workers and those not protected by union representation. We must also be vigilant 
for attacks on organized labor,  ranging from employers exploiting the situation to undermine 
organizing and bargaining, to legislators passing anti-labor legislation in the name of the "war 
effort." 

Protect Civil Liberties. Domestic security is necessary to protect our freedoms and way of life. But 
we cannot let the quest for such security actually undermine those very freedoms and liberties. 
Especially in this time of crisis, civil liberties must be maintained. 

Stop the  Cycle  of  Violence.  Nothing  excuses  the  attacks.  We  must  take  seriously the  threat  of 
terrorism and develop an effective response. To do so, we must recognize that the violence did 
not begin on September 11. Instead, those terrible events were merely the latest in a long-standing 
cycle of violence.  To perpetuate that  cycle with a lengthy series of overt and covert  military  
operations will merely result in the loss of more innocent lives and will pave the way for more  
retaliations and assaults on innocent Americans in the future. 

Address the Sources of Violence. Instead of more violence, we must be willing to seriously examine 
the conditions and policies that have provided the soil within which terrorism germinates. We 
must reexamine US foreign policy, the stationing of massive numbers of US troops abroad, and 
US support  for  undemocratic  regimes.  We  must  be  willing  to  hear  the  cries  for  justice  and 
freedom that come from the world’s poor, and act to support efforts that promote justice. 

Seek Justice,  not Vengeance.  We should reject  the crude calls  for frontier  "justice" of "dead or 
alive." Instead, we should affirm the importance of international law and seek civilized justice  
through the international courts and multi-national mediating bodies. Justice is a global issue that 
requires the cooperation of many nations. It cannot be imposed on the world by a single "super-
power." True justice will punish those responsible for injustice while providing insurance against 
future violence.

We call on all people to incorporate these principles into their work and actions. We call especially on  
those in the labor movement to join us as we continue to do what the labor movement should always do: 
work for fairness and justice in our society and across the globe.

--- Labor Committee for Peace and Justice ---
510 signatures as of November 1, 2001  -
 source: http://communities.msn.com/laborpeaceandjustice/timeforjustice.msnw


